SITUATION :
Le plus petit pays d’Afrique de
L’Est. Le début de la Mer Rouge.
VOYAGE/TRAJET :
Un des voyages de pêche les
plus simples. Un Paris - Djibouti
de nuit. Après 7 heures de vol,
les douanes, quelques achats si
besoin et un départ immédiat
sur la zone de pêche ! A midi on
est à table à quelques petites
minutes des meilleurs postes.
TECHNIQUES de PÊCHE :
Lancer lourd, 80/100 lb, et jig
pour les 7 Frères et lancer
relativement plus léger, 50 à 80
lb, et jig pour le Goubet et Obok.
SAISONS :
J’apprécie Avril/Mai/Juin pour les grosses carangues. Octobre est également au programme pour
les mêmes raisons. Juillet/Aout sont beaucoup trop chauds.
POISSONS :
Le poisson roi est l’ignobilis mais il ne faut pas oublier le reste, thasard, rouge, carangues,
requins, mérous, queen fish, barracuda, voilier et petits thons.
QUANTITE de POISSON :
La plus grosse densité d’ignobilis de taille que j’ai rencontrée. Ce pays pas encore exploité par la
pêche intensive et commerciale est très poissonneux. Du
Goubet aux 7 Frères, certaines activités de carnassiers
laissent rêveur. . .
QUALITE des POISSONS CAPTURES :
La moyenne de taille des ignobilis aux 7 Frères est
sans égale ! Un poisson de 1,20m fait figure de petit.
Tous les pêcheurs peuvent espérer prendre une carangue
de 1,30m à 1,50m. Dans ce domaine, tous les records
sont possibles. Entre le Goubet et Obok c’est plus la
variété qui attire même si les grosses prises sont
fréquentes. A chaque voyage nous avons pris des
poissons de + de 1,50m avec un record à 1,63m.
Les CAMPS de PÊCHE :
Ignobilis record, 66 kg !
Pour les 7 Frères c’est un bivouac très sommaire.
L’organisation est très bonne si on prend en compte les difficultés géographiques d’une telle
expédition. A Obok le camp est également sommaire mais avec des facilités pour se doucher et se

reposer. Au Goubet on retrouve les bivouacs dans un décor désertique et une chaleur soutenue !
Bien prévenu, toutes ces conditions sont largement supportables.
HORAIRES de PÊCHE :
Environ de 7h à 11h le matin et de 15h30 à 18h le soir. Nous sommes loin des 10 heures quotidiens
de certaines destinations mais il faut une réelle forme physique pour lancer des leurres pesants et
soutenir une action de pêche assez musclée. Le soleil demande un peu de prudence. Aux 7 Frères et
au Goubet il est possible de pêcher du bord et d’étendre ainsi les horaires de pêche. Mais au final
peu de pêcheurs le souhaitent !
Les Gens sur Place :
Je n’ai qu’à me réjouir de retrouver la même équipe chaque saison. L’intendance est surprenante
si on tient compte de l’environnement. Quand aux marins, ils connaissent la navigation mais
demeurent peu professionnels en matière de pêche sportive. Ils sont tous d’une grande gentillesse
de même que les yéménites qui
nous ravitaillent de temps à
autre.
Le MATOS :
Il n’y a absolument rien de
disponible sur place. Il faut
tout apporter. Cannes,
moulinets, tresse, leurres et
bas de ligne. Un équipement de
rechange est toujours
conseillé car le matériel est
soumis à de gros efforts. Il
vaut mieux apporter du matériel de qualité pour éviter l’inutile. Pour les bivouacs prévoir un
rangement fonctionnel de ses bagages et matériel.
Les + :
Une expérience bivouac hors norme. La qualité de la pêche dans une ambiance sympathique.
L’occasion de battre son record personnel d’ignobilis ! Des plongées merveilleuses à deux pas du
bord.
Les - :
Les marins n’étant pas de très bons
conseillés, il faut faire confiance et surtout
pêcher plutôt que de discuter ! Un voyage
physique peu reposant. Pas de zone d’ombre
naturelle !
Les bivouacs s’améliorent mais restent très
sommaires.
AMBIANCE :
Excellente en bivouac, la bonne humeur repose
Une telle prise du bord laisse le pêcheur K.O !
sur le savoir vivre de chacun. Car du côté
djiboutien, c’est de la pure gentillesse. Il n’y a que ce type de bivouac qui déclenche cette ambiance
agréable qui suit les journées bien remplies.

Mon Avis Personnel :
Une expérience à connaître pour un pêcheur au lancer. Si le confort fait parti de vos références et
souhaits mieux vaut ne pas s’inscrire pour une telle expédition. J’aime ces expéditions avec des
zones de pêche immédiates et une nature désertique. Un enfer pour les uns, un paradis pour les
autres !
Mon Meilleur SOUVENIR :
Ma carangue de 66 kg au jig avec des clients super sympas qui pour une fois m’ont poussé à
pêcher et pas l’inverse ! Egalement une matinée avec Didier nous avons pris 54 grosses ignobilis au
popper ! Musculairement parlant, pas raisonnable du tout !

